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JV° XXXVIII.   taillee parallelement aux faces de clivage, et analysant la lumiere e'mergente avec un rhomboide de spath calcaire, on verra disparaitre 1'iraage extraordinaire, lorsque 1'une de ces lignes sera dans le plan de la polarisation primitive; i.1 sera done facile de les determiner 1'nne et 1'autre de cette maniere, et il ne restera plus qu'a reconnaitre celle qui appartient au plan des deux axes. Pour cela il suffit d'incliner successivement la plaque suivant cbacun des deux plans normaux qui passent par ces deux lignes. Lorsqu'on incline graduellement la plaque suivant fun d'eux, on apercoit des anneaux concentriques produits par les rayons voisins de 1'axe, et Ton reconnait a ce caractere que le plan d'incidence est celui qui contient les axes. Ge qui permet de decouvrir les anneaux sans tailler de nouvelles faces, c'est que chacun de ces axes ne s'eearte de la normale au plan de clivage que de 3i ou 82 degress; en sorte qu'il suffit que les rayons qui entrent ou qui sortent par la face de clivage soient eloignes de 3a normale de 56° environ, pour se trouver paralleles a 1'un des axes dans Tint&rieur du cristal. Leur plan une fois connu, on peut determiner approximativement Tangle qu'ils font avec les faces de clivage, en mesurant Tangle d'incidence des rayons qui passent par le centre des anneaux, et en dedui-sant Tangle de refraction, d'apres le rapport donn6 par M. Biot pour la topaze blanche. II n'est pas necessaire de mesurer directement Tangle des rayons incidents avec les faces d'entree ou cle sortie : il suffit de tourner successivement la plaque sous les deux inclinaisons qui rendent les rayons refractes paralleles a chacun des deux axes, et de mesurer Tangle dont on Ta fait tourner pour passer de la premiere inclinaison a la seconde; a cause de la position symetrique des axes relativement a la normale cet angle est le double de Tangle d'incidence. J'ai trouve de cette maniere, pour la moyenne de trois observations, iii°3o', qui,  divises par  2   donnerit 55° /i5' pour Tangle d'incidence; d'ou j'ai conclu que Tangle de refraction, ou Tangle que les axes font avec la normale, etait de 3o°53/ dans la topaze qui a send a ines experiences. Get angle doit varier un pen avec la nature cle rayons, ainsi que Tindique le defaut de symetrie des couleurs de part et d'autre du

